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Port du masque continu : Foire aux questions 
Q : Pourquoi le port du masque en continu est-il exigé maintenant, 
alors qu’il ne l’était pas il y a cinq mois, lorsque nous avons été 
informés des risques posés par la COVID-19? 

R : Le port du masque dans les installations et les immeubles de l’ASTNO est 
mis en place à titre de mesure préventive pour protéger les employés et le 
public. La situation entourant la COVID-19 est toujours préoccupante, car il 
y a encore des cas de COVID-19 au Canada et la propagation par des 
porteurs asymptomatiques reste possible. 

L’augmentation des déplacements et des contacts entre les gens entraîne 
une augmentation du risque d’infections et d’éclosions. Le risque va en 
augmentant avec le retour au travail, la rentrée scolaire et l’ouverture des 
commerces et des espaces publics. 

Q : Pourquoi ne pas attendre qu’il y ait un cas actif de COVID-19 aux 
TNO? 

R : Le port d’un masque non médical est une recommandation de 
l’administratrice en chef de la santé publique. 

Compte tenu de la capacité limitée de mener des tests de dépistage et de la 
possibilité d’une transmission par des porteurs asymptomatiques, la COVID-
19 pourrait se propager pendant plusieurs jours avant la confirmation d’un 
premier cas. Le port du masque permettra de ralentir ou de stopper la 
propagation de la COVID-19 si elle apparaît aux TNO. De plus, nous mettons 
cette mesure en place pour les raisons suivantes : 

• Malgré le temps qui s’est écoulé depuis le dernier cas confirmé de 
COVID-19 aux TNO, les experts en santé publique et les 
épidémiologistes prédisent encore une deuxième vague 
potentiellement plus grave avant la fin de l’année. 

• On retrouve souvent dans nos installations des gens dont le système 
immunitaire est affaibli ou qui peuvent devenir très malades s’ils 
contractent la COVID-19. Le port du masque dans nos installations 
aide à protéger ces personnes. 

• En portant un masque en tant que patient, vous aidez à protéger les 
autres patients, les travailleurs de la santé et des services sociaux, et 
la collectivité dans son ensemble. 
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• Les travailleurs de la santé et des services sociaux sont plus à risque 
en raison du nombre de personnes dont ils s’occupent. Si un travailleur 
de la santé contracte la COVID-19 ou tombe malade, il ne peut plus 
travailler et servir les patients. 

Q : Si je me présente à un rendez-vous, est-ce que je dois apporter 
mon propre masque? 

R : Si vous avez un rendez-vous ou une réunion dans l’une de nos 
installations ou dans l’un de nos bureaux (y compris les maisons et les 
établissements de soins de longue durée), veuillez apporter votre masque. 
Nous demandons aux gens d’apporter leur masque, car nos stocks sont 
limités; toutefois, si vous n’avez pas de masque, nous vous en fournirons 
un. 

Les personnes qui ont des problèmes respiratoires peuvent obtenir un 
masque médical qui offre une protection accrue. 

Q : Est-ce que le personnel de la santé et des services sociaux doit 
également porter un masque? 

R : Oui. Si un employé travaille à moins de 2 m du public, il doit porter un 
masque en tissu, non médical ou médical. Le type de masque nécessaire a 
été déterminé au moyen d’une évaluation des risques en matière de santé et 
sécurité au travail pour chaque bureau et lieu de travail. Les évaluations des 
risques portent sur des éléments comme : 

• Le type de services offerts par l’employé; 
• La proximité de l’employé avec ses collègues ou le public; 
• Le temps passé en contact étroit avec d’autres personnes; 
• La possibilité pour l’employé de pratiquer l’éloignement physique ou 

d’utiliser une barrière physique pour se protéger. 

La directive concernant le port du masque sera en place dans l’ensemble de 
nos installations et de nos bureaux d’ici la mi-septembre, mais certaines 
installations la mettront en place dès le 31 août 2020. 

Q : Que dois-je faire si je ne peux pas porter de masque pour des 
raisons médicales? Est-ce que je dois présenter un billet de médecin 
qui prouve que je ne peux pas porter de masque? 

R : Bien qu’il soit plutôt rare qu’une personne ne puisse pas porter de 
masque pour des raisons médicales, vous ne serez pas tenu de porter un 
masque si cela n’est pas sécuritaire pour vous. 
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Les enfants de moins de 2 ans, les personnes souffrant de démence, d’un 
retard développemental ou cognitif, d’un trouble psychiatrique grave, d’un 
problème de peau grave, ou les personnes qui sont physiquement incapables 
de mettre et d’enlever un masque ne sont pas tenus de porter un masque. 

Vous n’avez pas besoin d’un billet de médecin pour prouver que vous ne 
pouvez pas porter un masque. 

Q : Est-ce que l’on refusera de me fournir des services si je refuse de 
porter un masque ou si je n’ai pas de masque? 

R : Nous ne refuserons pas de vous fournir des services si vous ne portez 
pas de masque. Nous vous demandons de le faire pour protéger notre 
personnel et nos collectivités. Le port du masque est une mesure simple et 
raisonnable pour vous protéger et protéger les autres qui respecte les 
recommandations de l’administratrice en chef de la santé publique des TNO, 
de Santé Canada et de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Si vous avez un masque, veuillez l’apporter. Si vous n’avez pas de masque, 
notre personnel peut vous fournir un masque non médical à l’entrée de nos 
installations. Vous ne serez pas tenu de porter un masque si vous avez des 
raisons médicales de ne pas le faire. 

Q : Est-il prouvé qu’un masque en tissu peut diminuer le risque de 
propagation de la COVID-19? Si oui, pourquoi l’exigez-vous 
maintenant seulement? 

R : Selon l’Agence de la santé publique du Canada, des données indiquent 
qu’une personne infectée peut transmettre le virus avant de développer des 
symptômes (transmission présymptomatique) ou le transmettre même si 
elle n’a jamais développé de symptômes (transmission asymptomatique). 
Les données montrent que : 

• Le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage peut être un 
moyen de protéger votre entourage; 

• Le port d’un masque non médical peut empêcher les gouttelettes 
respiratoires de contaminer les autres ou de se déposer sur les 
surfaces. 

L’Organisation mondiale de la Santé recommande également les masques en 
tissu ou non médicaux comme mesure de contrôle à la source, ce qui signifie 
qu’ils sont efficaces pour protéger votre entourage si vous êtes la source de 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
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COVID-19. Cliquez ici pour consulter des vidéos de l’OMS qui expliquent les 
avantages des masques non médicaux. 

Q : Que dois-je faire si je me présente pour une intervention qui 
nécessite que mon professionnel de la santé examine l’intérieur de 
ma bouche? 

R : Si votre professionnel de la santé a besoin que vous enleviez votre 
masque, il vous demandera de le faire tout en continuant à porter le sien. 

Q : Comment appliquerez-vous la directive sur le port du masque? 

R : Nous avons installé des postes de contrôle aux entrées de toutes nos 
installations où des employés indiqueront aux visiteurs qu’ils doivent porter 
un masque. Si vous n’avez pas votre masque, mais que vous devez vous 
présenter à un rendez-vous, nous vous en fournirons un. 

Le port du masque est une mesure simple et raisonnable pour vous protéger 
et protéger les autres. Personne ne sera responsable d’appliquer la directive 
concernant le port du masque dans nos installations. Nous vous demandons 
cependant de le faire, parce que c’est la bonne chose à faire. 
 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

